uncle boonmee
Oncle Boonmee – qui se souvient de ses vies antérieures
Apichatpong Weerasethakul, Thaïlande 2010

Boonmee vit aux confins de la Thaïlande, près du Laos, où il exploite
une ferme apicole avec ses ouvriers laotiens. Jenjira, sa soeur, vient
lui rendre visite, ayant appris qu’il a dû séjourner à l’hôpital. Arrivée sur
place, avec son neveu, elle verra un homme physiquement diminué,
mais étonnamment paisible. Ils seront rejoints le soir par la femme de
Boonmee, décédée depuis 19 ans, et leur fils, disparu peu après,
devenu singe-homme. Boonmee ne semble pas surpris de ces invités
inattendus venus de l’au-delà pour l’accompagner. Œuvre dense
et poétique, d’une beauté plastique époustouflante, d’une simplicité
extrême, le dernier film du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul,
est une ode paisible à l’attente de la mort, acclamée et récompensée
par une palme d’Or au festival de Cannes.
La nature qui nous entoure
Venu de l’art contemporain – ses installations
vidéos ont déjà fait le tour du monde – Apichatpong Weerasethakul, qui n’a pas encore
40 ans, a développé dans le même temps
une filmographie singulière, à la fois profondément ancrée dans la réalité sociale de
son pays, et, simultanément, perpétuellement
en recherche de nouvelles formes esthétiques
de narration, convoquant le fantastique et
la mythologie de cette partie de l’Asie. Ce
mélange, à première vue étrange, du surnaturel
et du réalisme se retrouve encore une fois
dans Uncle Boonmee, porté par une photographie merveilleuse d’une émouvante beauté.
On aura d’ailleurs rarement vu la nuit et son
cortège d’ombres filmées avec une telle
maestria, capable de saisir à la fois les frémissements de la forêt, les bruissements de la
vie qui l’habite, et de trouver autant de nuances
dans les tons et les détails de l’ombre.
Film épuré et silencieux – il n’y a que les
sons de la nature à se faire entendre –, Uncle
Boonmee, nous laisse le temps de suivre
chaque geste de chaque personnage. Ou,
plutôt, le film répond au vœux du réalisateur
de laisser l’entière liberté au spectateur
dans son appréhension des images qu’il voit.
D’y trouver, et d’en faire, ce qu’il en veut, en

fonction de sa propre vie ou, plus simplement
de ce qu’il attend du cinéma. Il n’y rien de
prétentieux là-dedans. Il s’agit, au contraire,
d’une modestie, bien réelle, affichée par
le réalisateur qui n’a que le désir de partager
avec le plus grand nombre ce qu’il sait voir
à travers l’œil de sa caméra.

Palme d’Or, Festival du film Cannes

Il nous permet ainsi d’approcher une philo
sophie asiatique qui nous est peu connue –
que l’on qualifie vaguement en parlant
d’animisme ou de chamanisme – dans son
rapport avec le monde vivant. Cependant,
il peut aussi bien, tout simplement, être vu
comme une observation poétique des ri
chesses contenues dans la nature qui nous
entoure. C’est d’ailleurs cette modestie de
Weerasethakul qui donne à son œuvre une
dimension en quelque sorte universelle,
où chacun peut retrouver son environnement.
Environnement physique, avec la nature,
mais aussi social, avec les personnages. C’est
ainsi qu’il faut prendre ce qui se dit dans
le film à propos des étrangers, ou qu’il faut
voir ces images de soldats, ou de jeunes gens,
qui apparaissent dans la deuxième partie
du film. Car, si Uncle Boonmee semble une
œuvre hors du temps, elle est aussi fortement ancrée dans le présent.
Martial Knaebel

« Et c’est justement cette capacité
à nous faire envisager la vie autrement,
ne serait-ce que le temps d’un film, qui
est ici unique et si précieuse. » Le Temps

« Weerasethakul, Thaï king size :
L’Uncle Boonmee attend la mort sur
fond de répression armée dans une
œuvre délirante et magistrale. »
Libération

« Retour aux origines dans la nuit
tropicale. » Le Monde
« Le film, extraterrestre, délirant, peuplé
d’une faune et d’une flore magique. »
Ecrans
« Un beau film envoûtant. »
Screen International
« Vive le cinéma de la poésie ! »
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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L’autre dimension cinématographique
DVD et publications du Sud et de l’Est: vous
pouvez consulter notre catalogue en ligne,
devenir membre ou recevoir notre bulletin semestriel, qui vous tiendra informé des sorties en
provenance d`Afrique, d`Asie et d`Amérique.

